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Communiqué OHARRA

vendredi 19 octobre, 18h Urriaren 19an, ostiralez, 18:00etan

CONVERSATION AVEC SISTIAGA
Conférence exceptionnelle du peintre José Antonio Sistiaga, initiateur du groupe
Gaur, conçue sous la forme d’un échange avec l’historien de l’art Jean-François
Larralde.

SISTIAGAREKIN SOLASEAN

José Antonio Sistiaga artistaren ohiz kanpoko hitzaldia, Jean-François Larralde arte
historialariarekin elkarrizketa baten bidez.

José Antonio Sistiaga, l’un des deux membres du groupe Gaur
encore vivants avec Jose Luis Zumeta, a beaucoup accompagné
l’équipe du musée dans la création de l’exposition « Gaur, 1966.
L’art basque sous le franquisme, Avant-garde et résistance »,
puisant avec générosité et passion dans l’immense et précieux
réservoir de ses souvenirs. Il nous fait l’honneur de revenir au
musée pour un dialogue public avec l’historien de l’art JeanFrançois Larralde, ardent promoteur de la modernité artistique en
Pays Basque, qui portera sur le contexte de la création du groupe
: la situation de l’art à cette époque, la place de la modernité, les
étapes de la naissance du groupe, les relations entre les artistes,
les dimensions artistique et politique de leur engagement, sa
pratique artistique, etc. Une rencontre rare avec un
Salle Argitu, entrée libre

grand

témoin

exceptionnel.

José Antonio Sistiaga oraindik bizi den Gaur taldearen kidea da, Jose Luis Zumetarekin. “Gaur, 1966.
Euskal Artea, frankismoaren garaian, ihardukitzea eta abangoardia” erakusketaren egiterakoan
Museoko taldea lagundu du, bihotz-zabaltasunez eta pasioz bere memoria handiaren orroitzapenak
erabiliz.
Museora etortzen da, Jean-François Larralde arte historialariarekin, Gaur taldearen sortzeari buruz solas
baten egiteko: Artearen egoera garai hortan, modernotasunaren lekua, taldearen sortzea, artisten
arteko harremanak, haien engaiamenduen dimenzio artistiko eta politikoak, bere artea etb.
Ohiz kanpoko artistarekin topaketa.
Argitu gela, sartzea urririk
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